
Information sur l’organisation de la semaine scolaire à CHAURAYe

A partir de septemrre 2018,
L’école se déroulera sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
Le mercredi la ville de CHAURAYe organise un accueil de loisirs, avec la possirilité de s’inscrire à la journée ou à la demi-journée et
de prendre le repas du midi.
Les horaires d’accueil (matin et soir) de l’enfant sur la journée sont inchangés (7H/18H30)
Les ramassages scolaires du matin et du soir sont inchangés pour le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Attention le ramassage scolaire du mercredi ne fonctionne pas pour l’Accueil de Loisirs du mercredi.
L’organisation  des  garderies  du  matin  et  soir,  ainsi  que  la  pause  méridienne  sont  encadrées  et  gérées  par  le  service
Enfance/Jeunesse de la ville.

Organisation de la semaine scolaire     :  

Jours/Horaires 7H00/8H50 9H00/12H00 12H00/13H30 14H15/16H30 16H30/18H30
Lundi Garderie Ecole P. méridienne Ecole Garderie
Mardi Garderie Ecole P. méridienne Ecole Garderie

Mercredi Garderie
7H00/9H00 Accueil de loisirs Repas Accueil de loisirs Garderie

17H/18H30 
Jeudi Garderie Ecole P. méridienne Ecole Garderie
Vendredi Garderie Ecole P. méridienne Ecole Garderie

La garderie     :  

C’est un Accueil Périscolaire Educatif déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des
populations. Cet accueil suit les recommandations de la Protection Infantile pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans.
L’accueil périscolaire est un temps de transition entre le temps en famille et le temps scolaire. Il permet de répondre aux resoins
de garde des familles en proposant un accueil complémentaire de l’école, le matin avant la classe, à la pause méridienne et le soir
après l’école.
Au-delà de la garde, de la surveillance et de la restauration de l’enfant,  il  s’agit de créer pendant ce temps périscolaire,  un
environnement  permettant  à  l’enfant  de  vivre  des  moments  de  détente,  de  convivialité,  mais  aussi  d’éducation  et  de
réinvestissement des apprentissages scolaires.

L’accueil  du matin permet à l’enfant de déruter sa journée sereinement, autour d’activités calmes et  dans un lieu convivial.
L’orjectif est d’amener l’enfant dans les meilleures dispositions physiques et mentales pour apprendre (notion de rien-être).

L’accueil du soir, après un goûter (fourni par les parents), favorise les activités de détente sous forme espaces ou ateliers de jeux
variés. En privilégiant une approche ludique, le plaisir et la sécurité physique et afective des enfants, nous souhaitons créer un
environnement favorarle à la découverte, l’expérimentation, la création et la socialisation de tous.
Entre 17H30 et 18H00 une salle avec une surveillance est mise à la disposition des enfants qui souhaitent commencer ou faire
leurs devoirs.

Tarifs     :  
A partir de la rentrée scolaire de septemrre 2018, le conseil municipal met en place une nouvelle grille tarifaire qui tient compte
des coefcients familiaux, à savoir :

Rappel tarif 2017/2018, de la garderie matin et soir : 1.08€ par garderie

Nouvelle tarifcation 2018/2019



Tout dépassement d’horaire de fermeture entraîne l’application d’un surcoût tarifaire forfaitaire fxé par le Conseil municipal.
A titre indicatif, il est de 5€ durant le premier ¼ d’heure après les horaires de fermeture puis une majoration de 10 euros par ¼
d’heure supplémentaire.

Information sur les mercredis 

C’est un Accueil de Loisirs Sans  Hérergement extrascolaire déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la protection des populations. Cet accueil suit les recommandations de la Protection Infantile pour l’accueil des enfants de
moins de 6 ans.

L’accueil des 3/6 ans (école maternelle) est organisé sur le site de l’école maternelle et l’accueil des 6/12 ans (écoles élémentaires
de SAINT EXUPERYe et Jacques PREVERT) est organisé sur le site périscolaire rue des cornouillers à SAINT EXUPERYe. 

Les activités :
L’équipe  d’animation  organise  et  propose  aux  enfants  des  activités  riches  et  variées  (sportives,  artistiques,  manuelles  et
culturelles), permettant à chaque enfant de vivre pleinement ses temps de loisirs.
Ces activités sont adaptées et répondent aux resoins des enfants tout en respectant les groupes d’âge, le rythme de vie de
l’enfant ainsi que l’environnement dans lequel il évolue.
Le matin, les enfants découvrent et participent à des activités ludiques, artistiques, sportives, culturelles, scientifques, culinaires,
sous la forme d’ateliers de sensirilisation, d’éveil et d’initiation pour les plus grands d’entre eux.
Des grands jeux et des sorties seront programmés l’après-midi.

La restauration (repas et goûter)
Les enfants inscrits le matin ou toute la journée, ont le choix de manger au restaurant scolaire ou de rentrer chez eux (à préciser
sur la feuille d’inscription).
Les enfants inscrits l’après-midi ne peuvent pas prendre le repas du midi.

Les horaires de fonctionnement :
 De 7h00 à 9h00 : Garderie
 De 9h00 à 12h00: Activités
 De 12h00 à 12h10 : Départ des enfants ne prenant pas le repas.
 De 12h00 à 13h00 : Repas
 De 13h00 à 13h30 : Départ des enfants non-inscrits l’après-midi. Activités lirres et surveillées,
 De 13h30 à 14h00 : Accueil des enfants de l’après-midi. Activités lirres et surveillées,
 De 14h00 à 16h30 : Activités
 De 16h30 à 17h00 : Goûter
 De 17h00 à 18h30 : Garderie



Les conditions d’inscription :
L’enfant doit avoir entre 3 et 12 ans. L’enfant doit avoir orligatoirement 3 ans et être scolarisé.
L’inscription se fait orligatoirement sur une période complète, sur la ½ journée ou sur la journée.
L’inscription se fait auprès du service Enfance Jeunesse de la ville ou par notre service en ligne disponirle sur le site de la ville de
CHAURAYe.

Les tarifs : Les tarifs de la prestation sont étarlis en fonction du quotient familial.

1/2 journée 1 journée 1/2 journée 1 journée

Ent re 0  et  550  € 4,93 € 5,54 € 8,78 € 9,39 €

Ent re 551 € et  
770  €

5,72 € 7,12 € 9,57 € 10,97 €

Ent re 771 € et  
9 0 0  €

6,51 € 8,70 € 10,36 € 12,55 €

Ent re 9 0 1 € et  
10 50  €

7,30 € 10,28 € 11,15 € 14,13 €

Ent re 10 51 € et  
12 0 0  €

8,09 € 11,86 € 11,94 € 15,71 €

Ent re 12 51 € et  
13 50  €

8,88 € 13,44 € 12,73 € 17,29 €

Ent re 13 51 € et  
150 0  €

9,67 € 15,02 € 13,52 € 18,87 €

Supérieur à 150 1 10,44 € 16,56 € 14,29 € 20,41 €

Ext er ieurs 12,32 € 24,64 € 16,17 € 28,49 €

Sans repas Avec repas
ARRHES

10,00 €

Attention les inscriptions pour l’accueil de loisirs des mercredis de la période (septemrre à octorre 2018) se font le lundi 25 juin
de 16H30 à 19H00 à la salle 100 places de la salle des fêtes de CHAURAYe.

Pour tous renseignements complémentaires

MAIRIE DE CHAURAYe:  tel : 05.49.08.02.93 ENFANCE-JEUNESSE: tel :   05.49.24.16.43  - 

Mail enfance-Jeunesse : jeunesse@chauray.fr 12 place de l’église – CS40031 – 79180 CHAURAYe

mailto:jeunesse@chauray.fr


La tarifcation en simulations…

Vous trouverez ci-dessous preuve à l’appui, la démonstration des eforts tarifaires consentis qui vont dans le
sens d’une progression du pouvoir d’achat des parents pour les services proposés aux enfants :

TARIFS 2017/2018
TARIFS 2018/2019

IMPACT SUR UNE ANNEE SCOLAIRE DE LA NOUVELLE TARIFICATION DE LA GARDERIE POUR
LES PARENTS :

QF

De     0  à   
550€
De 551   à  
770€
De 771  à   
900€
De 901  à 
1050€
De1051  à 
1200€
De1201  à 
1350€
De1351  à 
1500€
Supérieur à 
1500€

288,00 €                                                  

293,76 €                                                  

Tarifs 2017/2018 Tarifs 2018/2019
coût à l'année pour un enfant

270,72 €                                                  

276,48 €                                                  

282,24 €                                                  

299,52 €                                                  

305,28 €                                                  

311,04 €                                                  

coût à l'année pour un enfant 

349,92

L’amélioration des services de garderie va s’accompagner d’une raisse des tarifs rendue
possirle par la participation de la CAF, garante de la qualité des prestations proposées

En résumé un service de garderie amélioré à un tarif diminué !



TARIFS 2017/2018
TARIFS 2018/2019

Impact sur une année scolaire de la nouvelle tarifcation des petites vacances par enfant
pour les parents (*hors repas)

tarifs 2017
QF 1/2J Journée 1/2J Journée QF 1/2J Journée 1/2J Journée
De     0  à   
550€ 4,93 €         9,86 €         167,62 €     335,24 €     

De     0  à   
550€ 4,93 €         9,86 €         167,62 €     335,24 €     

De 551   à  
770€ 6,15 €         12,30 €       209,10 €     418,20 €     

De 551   à  
770€ 6,15 €         12,30 €       209,10 €     418,20 €     

De 771  à  
1050€ 7,60 €         15,20 €       258,40 €     516,80 €     

De 771  à   
900€ 6,87 €         13,74 €       233,58 €     467,16 €     

De 1051 à 
1200€ 9,03 €         18,06 €       307,02 €     614,04 €     

De 901  à 
1050€ 7,59 €         15,18 €       258,06 €     516,12 €     

Supérieur à 
1200€ 10,44 €       20,88 €       354,96 €     709,92 €     

De1051  à 
1200€ 8,31 €         16,62 €       282,54 €     565,08 €     
De1201  à 
1350€ 9,03 €         18,06 €       307,02 €     614,04 €     
De1351  à 
1500€ 9,75 €         19,50 €       331,50 €     663,00 €     
Supérieur à 
1500€ 10,44 €       20,88 €       354,96 €     709,92 €     

coût annuel coût annueltarifs2018/2019

La  simple  refonte  des  quotients  familiaux  ofrira  aux  familles  des  raisses  de  dépenses
signifcatives.

Impact de la tarifcation sur une inscription d'un enfant pendant trois semaines de grandes
vacances. (*hors repas)

tarifs 2017
QF Journée QF journée
De     0  à   
550€ 9,86 €         147,90 €     

De     0  à   
550€ 9,86 €              147,90 € 

De 551   à  
770€ 12,30 €       184,50 €     

De 551   à  
770€ 12,30 €            184,50 € 

De 771  à  
1050€ 15,20 €       228,00 €     

De 771  à   
900€ 13,74 €            206,10 € 

De 1051 à 
1200€ 18,06 €       270,90 €     

De 901  à 
1050€ 15,18 €            227,70 € 

Supérieur à 
1200€ 20,88 €       313,20 €     

De1051  à 
1200€ 16,62 €            249,30 € 

De1201  à 
1350€ 18,06 €            270,90 € 

De1351  à 
1500€ 19,50 €            292,50 € 

Supérieur à 
1500€ 20,88 €            313,20 € 

TARIFS 2018/2019 coût 3 
semaines

coût 3 
semaines





IMPACT  SUR  UNE  ANNEE  SCOLAIRE  DE  LA  NOUVELLE  TARIFICATION  DES  ACCUEILS  DE
LOISIRS DU MERCREDI (*hors repas)

TARIFS 2017/2018
TARIFS 2018/2019

Pour le mercredi le choix est laissé aux parents d’inscrire leurs enfants : à la demi-journée ou à la journée
complète. Avec possirilité de déjeuner ou pas en cas d’inscription le matin ou à la journée.

QF tarifs 2017/2018
1/2J Journée* 1/2J Journée* QF 1/2J Journée 1/2J Journée

De     0  à   
550€ 4,93 9,86 177,48 €     354,96 €     

De     0  à   
550€ 4,93 €         5,54 €         177,48 €     199,44 €     

De 551   à  
770€ 6,15 12,3 221,40 €     442,80 €     

De 551   à  
770€ 6,15 €         7,12 €         221,40 €     256,32 €     

De 771  à  
1050€ 7,6 15,2 273,60 €     547,20 €     

De 771  à   
900€ 6,87 €         8,70 €         247,32 €     313,20 €     

De 1051 à 
1200€ 9,03 18,06 325,08 €     650,16 €     

De 901  à 
1050€ 7,59 €         10,28 €       273,24 €     370,08 €     

Supérieur à 
1200€ 10,44 20,88 375,84 €     751,68 €     

De1051  à 
1200€ 8,31 €         11,86 €       299,16 €     426,96 €     

De1201  à 
1350€

9,03 €         13,44 €       325,08 €     483,84 €     
De1351  à 
1500€ 9,75 €         15,02 €       351,00 €     540,72 €     
Supérieur à 
1500€ 10,44 €       16,56 €       375,84 €     596,16 €     

*prix à la journée en vigueur si le tarifs harituel accueil de loisirs en vigueur
avant 2014 (avant le passage aux 4,5 jours) avait été simplement reconduit.

coût annuel tarifs2018/2019 coût annuel

La tarifcation des accueils du mercredi est résolument modérée pour ne pas pénaliser les parents contraints
d’y avoir recours.

Des  études  sont  en  cours  pour  y  apporter  plus  de  souplesse  dans  les  conditions  d’inscription  tout  en
respectant l’équilirre de l’enfant.

Les nouveaux tarifs atteignent l’orjectif d’être à la fois :

- toujours accessirles
- au minimum starles

pour leur majorité en diminution systématique.

Au-delà de la question tarifaire et de la maîtrise des coûts qui demeure importante, c’est l’amélioration de la
qualité de service proposée alors même que les tarifs diminuent, qui au même titre que le rien-être de vos
enfant aiguillent notre action à votre service.


